
Composition du Conseil Municipal élu le 28 juin 2020 

Les Associations 

Journal ré alisé  par Mésdamés Françoisé AFFRET, Françoisé KRIVARICS ét Sylvié NOBLET-LALLEMAND 

Imprimé  par la Mairié du Cha télét 

COMITE DES FETES M. BOCCANFUSO 06 62 31 59 84 

CLUB 3 CASTELLOIS Mme NABOUDET 02 48 96 00 45 

AMICALE DES PECHEURS M. LAMBERT 06 08 69 43 50 

PETANQUE CASTELLOISE M. SCHNURER 02 48 56 21 42 

BADMINTON CLUB LE CHATELET M. CASSONNET 06 34 46 08 36 

TENNIS CLUB LE CHATELET M. AFFRET 06 76 11 60 51 

MERLUSINE M. CRULIS asso.merlusine@gmail.com 

SOCIETE PHILARMONIQUE M. GAUTHIER 06 15 24 14 67 

MUSIQUE EN BOISCHAUT MARCHE M. GUIBLIN 06 11 01 32 88 

PASSION MUSIQUE Mme LEFRERE 06 33 48 92 70 

K’DANSEE M. ALEONARD 06 80 24 65 39 

ASSOCIATION DES PERCHERONS CASTELLOIS M.THOMAS  

Bernadette PERROT-DUBREUIL, Maire 

Patrice BARRET, 1er adjoint 

Françoise AFFRET, 2ème adjointe 

Thierry RENÉ, 3ème adjoint 

Christiane CASSONNET, 4ème adjointe 

Le Conseil Municipal : Bruno BOCCANFUSO, Corinne BREUZÉ, Fabrice RENARD, Patrick GUILLEMAIN, Sylvie NOBLET-

LALLEMAND, Christelle CHEWET, Guy DESBOIS, Dominique SAUZET, Marie-Cylia RICHARD et Françoise KRIVARICS 

LES INFOS CASTELLOISES 
   - 1er Semestre 2021 - 

LA REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 

Dans la perspective de la rénovation de la place du marché, 

de la création d’un restaurant, la rénovation du bar-tabac et 

de l’aménagement d’un  parking, la municipalité a fait l’ac-

quisition de deux bâtiments : 

• Le Limé et l’ancienne maison de la Presse 

Le projet est en cours d’élaboration par un cabinet d’études 

et demande de la patience avant son aboutissement. 

LE MUSEE DE LA POTERIE 

Nouvelle dénomination pour le musée des Archers. 

Il s’appelle : l’atelier du potier en Berry, Jean-Louis Ma-

nigault / Musée des Archers. 

L’intérieur du musée a été repeint, réaménagé avec de 

nouvelles étagères alliant le bois et le verre. 

En ce moment et jusqu’au 16 août, exposition sur le 

thème du bol. 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

• Des cyprès de « Leyland » ont été plantés pour aména-

ger l’environnement de la citerne à gaz 

• Vivaces et annuelles ont pris place dans les massifs et 

les jardinières 

• Au cœur du village des Archers, près de la Croix, un 

chêne d’Amérique et un lilas des Indes ont intégré le 

nouvel espace 

• Un parterre et des arbustes 

ont remplacé la haie trop  

envahissante du jardin de     

M. Crulis 

Mesdames et Messieurs, 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser le 1er numéro des « Infos           

Castelloises ». Françoise Affret, Françoise Krivarics et Sylvie Noblet-

Lallemand ont souhaité vous communiquer chaque semestre les            

nouvelles de la commune. 

Nous avons de nouveau vécu une période sanitaire compliquée en ce 

début d’année, qui nous a encore éloignés les uns des autres. 

Espérons que tout va revenir à la normale très rapidement ! 

Nous vous souhaitons un bel été ! 
 

Bernadette PERROT-DUBREUIL, Maire et le Conseil Municipal 



SALLE DES ASSOCIATIONS 

Située 9 Rue des Ecoles, la Salle des Associations a été entièrement 

rénovée. Elle est très accueillante et aux normes. Elle recevra le Club 

3 et les différentes associations. 

Le mobilier et la vaisselle ont été renouvelés. 

COVID 19 

Cet hiver, l’EHPAD du Châtelet, comme d’autres établissements, a été très touché par le COVID 19. 

Le 1er cas est apparu fin décembre 2020. Parmi les membres du personnel, certains ont contracté le virus, les arrêts de 

travail ont été nombreux, mettant en péril l’organisation de l’établissement, mais très vite tout est redevenu normal 

grâce au dévouement du personnel à qui nous rendons hommage. Merci. 

Nous avons une pensée pour les résidents et les familles qui ont été touchés pendant cette période. 

Notre municipalité, en association avec la Mairie de Culan, où se trouve la maison de santé, a participé à l’ouverture 

d’un centre de vaccination éphémère. 

La Mairie assure toujours les inscriptions pour la vaccination. N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour prendre vos 

rendez-vous. 

LE REPAS DES AINES 

L’organisation du repas des aînés a dû s’adapter à la crise sanitaire. 

Une somme de 20 € a été attribuée aux personnes âgées de plus de 66 ans au 1er janvier 2021. Plusieurs choix ont été 

proposés : 

Soit un bon d’achat à utiliser chez les commerçants castellois : Nath Coiffure, Emilie Coiffure, Rose Passion et                 

U Express. 

Soit un plateau repas élaboré par M. Chéry (traiteur) se composant de rillettes de bœuf de l’Etable Gourmande, de coq 

au vin de M. Bonneau, de biscuits des Gourmandises Castelloises, d’un petit pain et d’un dessert de la boulangerie  

Aubry 

LES CIMETIERES 

Une partie du mur de l’ancien cimetière menacé par 

des racines d’arbres, était sur le point de s’écrouler. 

L’entreprise Jacquet de Bourges, spécialiste de la       

restauration des vieux bâtiments, l’a démonté pierre 

par pierre et remonté à l’identique. 

L’ECOLE 

A l’école élémentaire, les fenêtres et les 

portes en bois seront remplacées par des   

ouvrants en aluminium, matériau conçu pour 

résister dans le temps. 

Quelques élèves de Morlac rejoindront l’école 

primaire à la rentrée car leur école ferme. 

Pour apporter de l’ombre lors des récréations, 

un catalpa a été planté au centre de la cour de 

l’école élémentaire. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Rappel des horaires d’ouverture au public : 

• Mardi de 14h à 17h 

• Mercredi de 8h à 12h 

• Samedi de 9h à 12h 

Grâce à la Communauté de Communes Berry Grand Sud, la biblio-

thèque du Châtelet fonctionne en réseau avec les neuf autres biblio-

thèques de la CDC et la médiathèque départementale, offrant un 

plus large choix aux lecteurs. 

L’accès à la bibliothèque est gratuit et accueillant. Il faut s’inscrire et 

l’on reçoit une carte personnalisée qui donne accès à trois applica-

tions sur internet : 

• lire la presse en ligne 

• écouter de la musique 

• s’auto-former 

 

CREATION D’UN SITE INTERNET POUR LA MAIRIE ET LE MUSEE DES ARCHERS 

Afin de valoriser l’image du Châtelet, la création d’un site internet interactif est en cours de réalisation. Il permettra 

aux Castelloises et Castellois ainsi qu’aux curieux de : 

• faire des démarches administratives 

• Consulter les comptes –rendus des conseils municipaux et se tenir informer des informations municipales 

• Faire connaître notre commune aux touristes et à des personnes qui désireraient s’y installer 


